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Marine Nettoyage universel
Description
Formule spéciale pour nettoyer en douceur, protéger
et entretenir les bateaux. Les propriétés spéciales
garantissent l'élimination de la plupart des saletés
apparaissant, telles que les algues, les résidus
d'huile et de graisse, la suie, les fientes d'oiseaux, les
restes d'insectes sur les voiles, les ponts, ainsi que
sur les coques des bateaux.
Les composants antistatiques réduisent l'attraction
électrostatique des particules de saletés pigmentées
sur les surfaces en plastique, ce qui diminue l'adhérence et facilite leur décollement. Biodégradable selon la loi allemande sur les produits de lavage et de
nettoyage (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz,
WRMG).

Propriétés
- excellent effet nettoyant
- n'attaque pas les plastiques, les surfaces en bois
peintes, le caoutchouc, les peintures
- antistatique, évite une resalissure rapide
- compatible avec le polycarbonate
- vaste champ d'application
- biodégradable

Conditionnements disponibles
1 l Vaporisateur plastique 25049
D-F-I-E-GR
1 l Vaporisateur plastique 25050
GB-DK/N-FIN-S-RUS

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques
Couleur/aspect

farblos, klar / clear,
colourless

Valeur pH

10
DIN 19268

Densité à 20 °C

1,015 g/cm³
DIN 51757

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Champs d´application
Utilisé particulièrement pour le nettoyage général et
l'élimination de la saleté et des contaminants sur les
bateaux.

Utilisation
Le nettoyant s'applique en fine couche uniforme sur
les surfaces à nettoyer. Frotter avec une éponge ou
une brosse en exerçant une légère pression. Puis, enlever les saletés détachées ainsi que les résidus de
nettoyant à l'eau claire. En cas d'utilisation conforme,
n'attaque pas les matières plastiques, par ex. les matières plastiques renforcées de fibres de verre (PRV),
les surfaces de bois vernies, le caoutchouc, les vernis, les textiles, le verre et les métaux.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Allemagne

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Hotline technique: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

